
Pour + d'infos,
 n'hésitez pas à nous 
demander le livret de 

présentation dédié à cette malle 
ou à nous joindre 

par téléphone aux contacts 
indiqués au dos de la 

plaquette.  

ANATOMIE : organes féminins et masculins, hygiène, anatomie du plaisir, masturbation, virginité 
CONTRACEPTION : informations pratiques, déconstruire les idées reçues d'une "norme contraceptive"
PRATIQUES SEXUELLES : premiers rapports, fellation/cunnilingus, masturbation, pornographie,
exhibitionnisme/voyeurisme, désir
C'EST QUOI L'AMOUR ? : hétérosexualité/homosexualité, consentement, drague, désir/amitié,
internet/amour à distance 
GROSSESSE : IVG, désir, contraception d'urgence, stérilité
IST : transmission, fausses croyances 

Ce jeu a été créé l'équipe de la Caravane MJC. Elle est partie du constat que les cours sur la sexualité
dispensés dans les établissements scolaires sont davantage orientés sur les questions « anatomiques » que
sur les questions « pratiques ». Cet outil a été imaginé sous forme d’un jeu de société, coopératif, afin de
pouvoir aborder le sujet de manière ludique, pédagogique et surtout décontracté. Il permet de manipuler
différents objets, contraceptifs notamment, peu accessibles au grand public et surtout aux jeunes. Ce jeu est
une aventure qui a réuni des professionnel.le.s de l’Animation jeunesse, de la Santé, d'associations (plus
particulièrement l'association Libertés Couleurs agréée par l’Éducation Nationale) et des jeunes. La FRMJC
souhaite accompagner ce jeu, de temps d'animation et de réflexion sur les questions de consentement, de
domination, d'égalité... Les différentes questions et thématiques abordées dans le jeu : 

Les objectifs pédagogiques du jeu

Kest'en Sexe ?
PROCHAINEMENT

Parler des sexualités, déconstruire les stéréotypes sexués, véhiculés par les médias
et la pornographie
Libérer la parole et l’expression des jeunes en favorisant l’écoute et le dialogue par
une approche ludique
Représenter la sexualité de façon positive et globale
Promouvoir une sexualité égalitaire, les aider à vivre une sexualité harmonieuse et
épanouie
Donner les clefs pour l'autonomie et l'émancipation
Développer leur esprit critique et leur sens des responsabilités

À partir de 13 ans

En partenariat avec La Caravane MJC, le Grand Cordel MJC et Libertés Couleurs.


